
Meuse

Bar-le-Duc, le 17 janvier 2019.
Monsieur le président,

Le CTL du 19 juin dernier avait été boycotté par l'ensemble des représentants du personnel
des  finances  publiques  la  Meuse  qui  dénonçait  déjà  le  démantèlement  de  nos  missions,  la
dégradation constante des conditions de travail des agents, les suppressions d'emplois annoncées au
niveau de la DGFIP, le mépris affiché par le gouvernement à l'égard des instances représentatives du
personnel, ainsi que les réorganisations à venir.

Six mois plus tard, rien n'a changé : les conditions de travail continuent de se dégrader dans chaque
service  du  département,  13  emplois  supplémentaires seront  supprimés  en  Meuse  en  2019,  le
gouvernement poursuit ses attaques à l'encontre de notre administration et les services sont toujours
supprimés et/ou fusionnés. Même les CTL sont fusionnés ! À quand la fusion pure et simple des
DDFIP ?!

À la  lecture  de  la  déclinaison locale  des  suppressions  d'emplois,  on devine  aisément  la
fermeture prochaine de certains sites.  Vous devrez prendre la responsabilité de maintenir les
postes dans des conditions acceptables ou de dire clairement aux agents que leur poste sera
supprimé et sous quelle échéance. Rappelons que nous achevons tout prochainement la dernière
campagne de mutation dans laquelle les agents peuvent encore choisir une RAN. Dès l'an prochain,
ils seront affectés au département.  Vous avez donc, plus encore que les années précédentes, un
devoir de visibilité envers les agents. Il est grand temps de parler aux agents de Clermont, de Dun,
du SIE de Verdun, d'Etain et de Ligny. Certains n'ont cependant pas attendu que vous leur parliez :
les taux de demandes de mutation dans certains services avoisinent les 100 % ! 

Les représentants du personnel n'ont pas été élus pour discuter avec l'administration de l'opportunité
de supprimer tel poste dans tel service plutôt qu'un autre. Les services sont aujourd'hui exsangues,
les agents sont à bout, et les nouvelles suppressions d'emplois sont une véritable catastrophe pour
nous tous. Nous remarquons cependant qu'aucune suppression de cadres B ou C n'est intervenue en
direction alors même qu'elle bénéficie déjà de nombreux détachements qui pénalisent d'autant plus
les services. Les agents du réseau apprécient grandement. Vous leur répondrez que si la direction est
épargnée, c'est pour mieux les aider ...

En plus des suppressions d'emplois, les transferts d'emplois vont pénaliser les services accueillant
les missions,  qui récupéreront des chaises vides ! Les agents de la trésorerie de Verdun et de la
Paierie vont payer un lourd tribut suite à ces transferts de charge. Quelle solution leur apportez-
vous ?

Pourtant la direction met les moyens quand elle veut : le SPF de Bar-le-Duc réclame depuis mars
2018 des renforts dans le service suite à des départs en retraite non remplacés, et détachement de
personnel. Afin que la fusion des 3 SPF - effective le 1er avril 2018 - puisse être réalisée et face à la
situation très dégradée des 2 bureaux de Bar, elle met à disposition un cadre A ! La direction tente
d'éteindre les incendies qu'elle a elle-même allumés ! Même s'il vous faut pour arriver là bafouer les
règles de gestion.
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Nous réitérons donc notre demande générale à laquelle vous refusez systématiquement de
répondre : Quel est l'avenir du réseau à l'horizon 2020?2021?2022?

Les choix  politiques  et  budgétaires  qui  ont  été  faits  au niveau national  n'ont  pas  à  être
commentés ici. Cependant, leurs conséquences dramatiques sur les conditions d'exercices de nos
missions  doivent  être  rappelées,  de  même  que  les  perpétuelles  injonctions  contradictoires
auxquelles  les  agents  doivent  faire  face  au  quotidien.  Par  exemple,  les  annonces  du  ministre
concernant  les  pénalités  de  recouvrement  au-delà  de  1000€  pour  paiement  par  chèque  vont  à
l'encontre de la loi, votée par les parlementaires et à l'encontre de ce que les agents indiquent aux
usagers  depuis  des  mois.  Il  est  inadmissible  que  le  ministre  mette  de  nouveau l'administration
fiscale en cause, l'accusant de sanctionner au lieu d'accompagner.

On nous oppose souvent notre devoir de neutralité, l'administration et ses agents ne pouvant prendre
position sur des choix budgétaires ou politiques. Chacun de nous s'y emploie au quotidien. Il est
cependant  de  plus  en  plus  difficile  de  rester  neutre  devant  une  telle  hypocrisie :  lorsque  les
parlementaires  votent  les  suppressions  d'emplois  dans  la  fonction  publique,  personne  n'a  à  se
prononcer, c'est la décision des représentants du peuple, mais lorsque les mêmes parlementaires
votent une pénalité pour paiement par chèque, le gouvernement se permet non seulement de revenir
sur cette décision, mais en plus de mettre les agents de la fonction publique en porte-à-faux. Et les
exemples en sont malheureusement légion.

Le ministre,  toujours lui,  a récemment fait  le  choix de diviser  les  agents  entre  ceux de
l'ancienne filière fiscale qui recevront une prime dont le montant est ridicule – à peine le prix d'un
repas dans un restaurant parisien, et ceux de l'ancienne filière gestion publique tout aussi investis
dans leurs missions (PAS compris) et qui eux ne recevront rien. Cette prime qui a été attribuée pour
« absence  de  grève »  est  tout  simplement  scandaleuse  et  ajoute  au  mépris  ambiant  la
déconsidération du ministre envers ses agents. En lieu et place d'une prime exceptionnelle, nous
demandons de porter le niveau de l'IMT à 200€ bruts mensuels pour toutes et tous.

Quant aux agents des SIP, sachez que si vous leur demandez de travailler dans les conditions
des agents des centres de contact et de centre impôts services, les agents exigeront le même régime
indemnitaire  que  dans  ces  services.  Pour eux  les  choses  sont  claires :  pas  d'alignement  du
régime indemnitaire à la hausse, pas de délestage téléphonique.  Les agents des SIP ont déjà
suffisamment à faire avec ou sans PAS : réception téléphonique, réception physique des usagers
avec et sans rdv, gestion du gracieux, du contentieux et des délais de paiement ! Ils n'ont plus les
moyens  d'assurer  une  permanence  téléphonique  supplémentaire !  Surtout  avec  les  nouvelles
suppressions que vous nous présentez.

Avez-vous conscience du peu d'agents dans les SIP de votre département Monsieur le
président ?  

Vous  l'aurez  compris  Monsieur  le  président,  nous  ne  siégerons  pas  à  ce  CTL,  tant
l'exaspération, la démotivation et la colère des agents sont grandes.


